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Champlitte-et-Le-Prélot et ses communes associées

Depuis le mercredi 30 mars 2022, le 15ième NRO (Noeud de
Raccordement Optique) d'une masse de 27 tonnes (derrière la salle
des fêtes) de la Haute-Saône du réseau Haute-Saône Fibre est en
place.

Situé à Champlitte il raccordera aux 9 communes, ce qui peut
représenter environ 3138 prises pour ce NRO.
Les premiers raccordements auront lieu durant le 1er semestre 2023.

ARRIVÉE DE LA FIBREPLANTATION DU ROSIER VIA FRANCIGENA AVEC LES
ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE CHAMPLITTE

Les enfants de CM1 de l’école de Champlitte accompagné de leur
maîtresse et de Vanessa du service Espaces Verts ont planté un
rosier « Via Francigena ». Il s’agit du nom d’une variété de roses qui a
été créé par la ville de Calais afin de mettre à l’honneur l’itinéraire
culturel du Conseil de l’Europe
Les élèves ont été reçus par le Maire, Patrice Colinet et le chargé de
mission pour le développement de la Via Francigena en France et
Suisse, Jacques Chevin. Après quelques explications sur l’itinéraire,
les élèves ont planté et arrosé le rosier. Ils se sont ensuite mis en
cercle autour du rosier et l’ont encouragé pour qu’il pousse vite. Dans
quelques mois nous pourrons admirer les premières fleurs qui
s’ouvriront pour accueillir les randonneurs qui parcourent la Via
Francigena.

PRÉSERVATION DES RESSOURCES EN EAU

La commune de Champlitte qui s’inscrit volontairement dans une
démarche d’actions concrètes en réponse à des enjeux
environnementaux (notamment en ce qui concerne la gestion de
l’eau), a fait l’acquisition d’une cuve de 45 m3 pour récupérer les
eaux de pluie des bâtiments techniques.
Cette cuve a été enfouie dans la cour et raccordée aux différentes
descentes d’eau du bâtiment. Un système de pompes permet de
récupérer cette eau pour une utilisation en période sèche (arrosage
des plantations florales par exemple). 

DON DU SANG

L’EFS manque de nouveaux donneurs en
Bourgogne-Franche-Comté !
L’EFS invite les citoyens qui ne l’ont jamais
fait à passer le cap du don de sang pour la 1ère fois.

PROCHAINE COLLECTE À CHAMPLITTE 
Mercredi 18 mai de 15h30 à 19h30
Salle des fêtes - allée du Sainfoin

Penser à se munir de sa carte d'identité.

FORMATION DEFIBRILLATEURS

Pour toutes personnes intéressées par la formation sur l'utilisation
des défibrillateurs merci de vous inscrire à la mairie de Champlitte. 
L’objectif de cette session est de sensibiliser les citoyens à la prise en
charge de l’arrêt cardiaque, sauvez des vies et à l’utilisation du
défibrillateur.

https://www.facebook.com/hashtag/hautesaone?__eep__=6&__cft__[0]=AZV4qZhQjKdgXNheAFYzaUGDHXotFThE-15mJDPk9_WIcwWT-b2jW9vubs2jvcMGntjb9yId3qYvsW4iPzb1E3c5aBl8QturYB3s3u9o_p727vkFLabU0n2o18uXlxNJNBq3LBwcD0DoLs4y9nllAT2jaV6LHn8YLbyfQS27XFgQiiSQJwPao9BI2F89fL4WQzrs4hP3-l3LoojHy5PACaurmcMadP5K5thsu5-yoUkMXQ&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/hasf?__eep__=6&__cft__[0]=AZV4qZhQjKdgXNheAFYzaUGDHXotFThE-15mJDPk9_WIcwWT-b2jW9vubs2jvcMGntjb9yId3qYvsW4iPzb1E3c5aBl8QturYB3s3u9o_p727vkFLabU0n2o18uXlxNJNBq3LBwcD0DoLs4y9nllAT2jaV6LHn8YLbyfQS27XFgQiiSQJwPao9BI2F89fL4WQzrs4hP3-l3LoojHy5PACaurmcMadP5K5thsu5-yoUkMXQ&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/champlitte?__eep__=6&__cft__[0]=AZV4qZhQjKdgXNheAFYzaUGDHXotFThE-15mJDPk9_WIcwWT-b2jW9vubs2jvcMGntjb9yId3qYvsW4iPzb1E3c5aBl8QturYB3s3u9o_p727vkFLabU0n2o18uXlxNJNBq3LBwcD0DoLs4y9nllAT2jaV6LHn8YLbyfQS27XFgQiiSQJwPao9BI2F89fL4WQzrs4hP3-l3LoojHy5PACaurmcMadP5K5thsu5-yoUkMXQ&__tn__=*NK-y-R


EMPLOI

L'ADMR de Haute-Saône recrute
des aides à domicile et des auxiliaires de vie
pour renforcer son équipe sur le territoire de 
Champlitte.
Les missions : Entretien courant du domicile, 
aide aux courses, aide aux repas, aide au lever
et coucher, aide à la toilette.
Envoyez votre candidature à :
serviceressourceshumaines@fede70.admr.org

OSEZ CHAMPLITTE ET CO

Une opération coup de poing dans notre commune de 1 600 âmes, où un
quart des logements est vacant. Nous avons cette nécessité de mettre un
coup de projecteur pour montrer aux gens que Champlitte et les
communes associées ont changé, que le bourg est agréable.

Tout au long de la journée, les propriétaires ouvriront les portes de leurs
biens à vendre aux potentiels investisseurs : immeubles, maisons,
appartements, locaux commerciaux pourront être visités sur les
communes.
Afin d'aiguiller les futurs acheteurs, un village habitat regroupant agents
immobiliers, artisans locaux spécialisés dans la rénovation, sera installé
sur la place de la mairie.
Les visiteurs pourront également y trouver des informations sur les
modalités de financement et les aides disponibles pour la rénovation des
logements.

Propriétaires, faites-vous connaître et inscrivez-vous auprès de la mairie.

Directeur de l’accueil de loisirs éducatifs de Champlitte en poste
depuis Octobre 2019, je m’efforce avec la nouvelle équipe
d’animation, qui a changé depuis peu, de remettre un peu d’ordre et
de cadre au sein du Chani’Loisirs tout en étant à l’écoute des parents
et des enfants.
Après des années historiques de « Garderie », les parents et les
enfants savent que ce mot m’horripile ! Bien-sûr, nous répondons à
un mode de garde, mais nous avons un rôle d’éducation à travers les
activités que nous proposons. Nous nous fixons des objectifs et nous
nous questionnons sur les besoins des enfants afin de mettre en
places des activités qui doivent participer au bien-être et à leur
épanouissement. Nous avons un rôle de co-éducation, nous ne
sommes pas l’école, mais nous venons en complément avec d’autres
façons d’apprendre à travers le jeu en favorisant la coopération plutôt
que la compétition. 
Ce travail pourrait paraître facile, mais il faut gagner la confiance des
enfants, des parents, des partenaires... C’est pour cela qu’un
investissement sur le long terme avec une équipe permanente est
nécessaire afin d’aboutir à des résultats probants ! Malheureusement,
nous sommes dans une société où tout doit aller de plus en plus vite ! 
J’avance pas à pas avec confiance à travers les épreuves de la vie
qui peuvent se traduire de différentes façons chez les uns et les
autres… 
Nous voyons depuis deux ans que les divorces, les décès, les
maladies viennent frapper les familles des enfants que nous
accueillons… Notre métier c’est aussi d’être capable d’adapter nos
comportements et de porter une attention particulière et notre soutien
affectif et psychologique aux enfants. 
J’ai voulu changer de métier un jour, mais les enfants me rattrapent…
Ce n’est plus un métier, mais ma vocation d’être humain que de les
accompagner sur le chemin de la vie. 
En conclusion je terminerai par une citation de Khalil Gibran
« La terre est ma patrie et l'humanité, ma famille. »

Cyril GIROUIN, directeur de l’accueil de loisirs éducatifs de
Champlitte

RAPPEL HEURES DE TONTE

Nous rappelons à tous nos administrés qu'il faut respecter les horaires
de tonte à savoir et par respect pour ses voisins
   * les jours ouvrables de 9 heures à 12 heures
                                     de 14 heures à 19 heures 30
   * les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures
(arrêté préfectoral DDASSn°21 du 18 mai 2006)

ZOOM SUR CYRIL GIROUIN 

RANDO CYCLO SPORTIVE

                             Les randonneurs de Fayl-Billot passeront  dans nos    
                             communes le 14 mai prochain et mangeront en  
                             face du château.


